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Commissions auxquelles participe Poitou-Charentes Nature :  

 Plan de Gestion des Etiages Charente  

 Commission Locale de l’Eau SAGE Charente* 

 Commission Locale de l’Eau du SAGE Boutonne 

 Commission Locale de l’Eau du SAGE Thouet 

 Unité de Valorisation Energétique de Grand Poitiers 

 Commission de Suivi de Site de Gizay 

 Commission de Suivi de Site de Clérac 

 Commission régionale des aides de l’ADEME (CRA) 

 Comité consultatif de gestion de la RNR de la Vallée de la Renaudie (16) 

 Comité consultatif de gestion de la RNR de la Massonne (17) 

 Comité consultatif de la RBI de la Sylve d’Argenson 

 Comité consultatif de la RBI de Chizé 

 Comité consultatif de la RBI de Saint Trojan 

 Comité de suivi des fonds européens 

 Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER) 

 Comité Régional pour la Biodiversité (CRB) 

 Comité de Suivi Régional (CSR) Nouvelle-Aquitaine (commission spécialisée du CRB) 

 

Avec un représentant mandaté par FNE Nouvelle-Aquitaine : 

 Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie (CRSA) 

 Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 

 Comité Régional de l’Installation et de la Transmission (CRIT) 

 Commission Régionale Transfert de Connaissances et Innovations (CRTCI) 

 Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers (CRFPF) 

 

* il a été proposé en fin d’année 2020 que ce poste revienne à FNE Nouvelle-Aquitaine, le périmètre du SAGE Charente 

étant à cheval sur les 3 ex-régions 
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Conseils d’administration, collectifs, groupes de réflexion et de travail partenariaux auxquels participe 

PCN :  

 Comité de suivi interpréfectoral LGV 

 PEFC (reconnaissance des certifications forestières) 

 Bureau et Conseil d’Administration de l’Ifrée 

 Conseil d’Administration de l’ARB NA 

 Bureau et Conseil d’Administration de FNE Nouvelle-Aquitaine 

 Agence Régionale d’évaluation Environnement et Climat - AREC 

 Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) 

 Plan National d’Action Grande Mulette 

 Coordination FNE Loire Bretagne 

 Equipe d’Animation du Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) 

 Collectif inter-associatif créé pour le recours contre l’arrêté interpréfectoral (79, 86, 17) autorisant la création 

et l’exploitation de 19 réserves dites de substitution 

 Collectif FNE Adour-Garonne 

 Comité technique du Plan d’Action Régional (PAR) de lutte contre le campagnol en PC 
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PATRIMOINE NATUREL 
 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Poitou-Charentes Nature n’ayant pas été proposée pour siéger au Conseil d’Administration du nouveau CEN Nouvelle-

Aquitaine issu de la fusion/absorption des trois CEN des ex-régions fin 2019, nous ne sommes plus adhérents du CEN 

Nouvelle-Aquitaine. La composition du CA est bloquée jusqu’en 2022.  

Un travail partenarial se poursuit toutefois entre les associations membres de PCN et les antennes départementales du 

CEN NA en Poitou-Charentes, sur le suivi et l’animation des sites en acquisition ou en gestion, ainsi qu’entre FNE NA et 

l’antenne Aquitaine du CEN NA sur les programmes chiroptères.  

Poitou-Charentes Nature a aussi signé deux conventions avec le CEN en 2021 pour décliner en Poitou-Charentes les 

Plans Régionaux d’Action sur les Papillons et sur les Libellules.  

France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine siège au sein du CA du CEN. 

Daniel GILARDOT 

 

COMITE REGIONAL DE LA BIODIVERSITE (CRB) 

 

La seule réunion qui a été organisée a traité de la Stratégie Régionale de la Biodiversité (voir article « SRB »). 

Maxime BLANCHET  

 

STRATEGIE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE (SRB) 

 

A la suite de la réunion qui s'est tenue le 20 novembre 2020, faisant suite au Comité Scientifique et Technique du 19 
novembre 2019, l'équipe de l'ARB NA a travaillé durant deux ans pour produire un document de diagnostic, première 
phase de cet important dossier. Cette production (recherche des informations / traitement de données / animation des 
groupes de travail / dialogue et gestion des corrections / rédaction...) a été rendue possible grâce à l'animation continue 
du comité technique et scientifique qui a réuni de nombreux acteurs. Ce diagnostic a pu être établi et partagé avec la 
participation de plus de 65 structures et l'apport de plus de 130 contributions. 

Le document final publié en octobre est un ouvrage de 180 pages accompagné de 220 pages d'annexes (comportant de 
très nombreuses cartes réalisées par l'Agence) : il s'agit du premier état des lieux de la biodiversité de Nouvelle-
Aquitaine, un document tout à fait inédit. La seconde phase de la SRB est actuellement en cours. Le diagnostic et les 
enjeux de cette stratégie ont été présentés et discutés pour établir un plan d'actions de préservation et de reconquête. 
Un second rapport sera donc réalisé dans les prochains mois pour rassembler des propositions d'actions. 8 réunions 
thématiques ont été réparties dans la région NA, dont la première à laquelle PCN a participé, s'est tenue à Ligugé. 
Cependant les modalités d’organisation (post-It) non maîtrisées ont déçu les participants. De ce fait FNE NA a établi une 
note globale à titre de contribution pour essayer d'aboutir à une formulation plus satisfaisante en améliorant 
notamment la partie « forêt » jugée particulièrement indigente.  

Pierrick MARION 
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COMITE REGIONAL SCHEMA DES CARRIERES 

 

Rien de particulier ne s'est passé en 2021. 

Clément BRAUD 

 

CERTIFICATION FORESTIERE 

 

Une seule réunion qui a essentiellement trait au bilan des contrôles des exploitants et des propriétaires forestiers. 

 

Maxime BLANCHET 

 

COMITE DE PILOTAGE ORENVA 

 

Pour rappel, le COPIL du 7 décembre a été organisé par la cellule d’animation de l’ORENVA (Forum des Marais 
Atlantiques, Agence Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine et Région). Un point sur les actualités des différentes 
coordinations a été fait.  

Au regard des évolutions d’administration des territoires et des enjeux d’efforts coordonnés, une structuration 
régionale des acteurs devenant Réseau des Espèces Exotiques Envahissantes de Nouvelle-Aquitaine (REEENA) est 
proposée à partir de 2021.  

En conclusion de cette journée, la Région a rappelé que les acteurs de l’ORENVA ont bien sûr toute leur place dans le 
nouveau REEENA, mais qu’il faudra sans doute un peu de temps pour que chacun trouve sa place et pour optimiser les 
interventions de tous sur le sujet. Cette disparition de l’ORENVA est en fait un début, contribuant à donner naissance à 
un nouveau et plus vaste réseau, le REEENA, pour une connaissance partagée et une veille efficiente sur les Espèces 
Exotiques Envahissantes impliquant un grand nombre d’acteurs à l'échelle régionale. 

L’année 2020 a permis de finaliser un document co-construit présentant les objectifs et le mode de fonctionnement du 
REEENA. Il clarifie le rôle de chacun des partenaires engagés et présente des « règles » d’organisation souples afin de 
pouvoir installer ce réseau avec les acteurs déjà volontaires et en poursuivre la construction avec ceux qui souhaiteront 
l’intégrer dans l’avenir.  

A noter que ce nouveau réseau garantit la continuité des actions engagées par l’ORENVA depuis plus d’une décennie 
sur l’ex-territoire régional Poitou-Charentes. Dès sa création, cet observatoire avait développé des relations très 
régulières avec les gestionnaires de la région pour les aider dans leurs réflexions et interventions, recueillir, synthétiser 
et diffuser des informations sur les dynamiques de diverses espèces de plantes exotiques. C’est également ce que devra 
réaliser le nouveau réseau, avec une double ouverture portant sur la couverture d’un plus grand territoire et d’une 
beaucoup plus large gamme d’espèces de flore et de faune, y compris marines.  

 

Pierrick MARION 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE NATURE A NOTRE PORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la situation sanitaire, la phase 2 du programme « la Nature à notre porte » n’a pas pu se réaliser comme prévu sur 
l’année scolaire 2019-2020. Un avenant a été demandé auprès de la Région et les dernières actions ont été réalisées de 
janvier à juillet 2021. 

Pour la phase 2 (année scolaire 2019/2020), le projet pédagogique a commencé en septembre 2019 dans 22 classes de 
11 communes écoles du Poitou-Charentes. Avec la situation sanitaire la majorité des projets n’ont pas pu se terminer 
sur l’année scolaire 2019/2020. 

Un avenant a été demandé à la Région afin de poursuivre et terminer le projet sur l’année scolaire 2020/2021. Le projet 
s’est donc poursuivi en majorité sur les mêmes écoles. Mais pour certaines structures, ce sont de nouvelles classes qui 
ont participé au projet car les autres n’ont pas redémarré le projet (changement d’école, de niveau).  

La phase 2 qui s’est tenue finalement sur deux années scolaires, s’est donc déroulée dans 29 classes de 14 communes 
de Poitou-Charentes, auprès de 612 élèves. 
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Sur l’année 2021, les 15 dernières animations pédagogiques du programme se sont déroulées auprès des classes de 
cycle 1. L’objectif de cette action est de réaliser des animations scolaires en extérieur afin de faire découvrir la 
biodiversité ordinaire, d’apprendre à respecter et agir en faveur de cette biodiversité et de créer ou renforcer le lien 
homme/nature. 

Une rencontre avec chaque enseignante a été organisée en amont du projet avec l’animatrice référente afin de 
présenter le projet et les objectifs du projet, de définir le contenu pédagogique des animations ainsi que de présenter 
la malle pédagogique. 

De plus, nous avons choisi en lien avec les communes participantes le lieu des animations. Celui-ci devait être proche 
de l’école, sécuritaire et avoir l’autorisation de la commune ou du propriétaire.  

Les objectifs opérationnels du programme scolaire :  

- Vivre des expériences sensorielles 
- Susciter des émotions (émerveillement, dégoût, joie, peur …) 

- Gagner en confiance en soi et en aisance motrice 

- Développer la curiosité 

- Permettre aux élèves d’observer et de manipuler le vivant  
- Permettre aux élèves de comprendre les liens entre les êtres vivants 

Chaque classe a choisi une mascotte avec un fil conducteur afin de créer du lien tout au long du projet.  

Nous avions défini ensemble des objectifs et des approches communes mais chaque séance a été créée en concertation 
avec les enseignantes du projet selon le niveau des élèves et en fonction du territoire. 

Entre les séances, afin d’inciter les enseignants à sortir régulièrement, des missions leur ont été envoyées.  

Toutes les classes sortent au moins une fois par mois et la majorité des classes du projet font classe dehors toutes les 
semaines par tous les temps !  

De plus, pendant le confinement, certaines structures ont envoyé des missions aux enseignantes afin de garder un lien 
avec les élèves.  

Concernant les actions familles, 20 animations étaient prévues pour la phase 2 mais n’ont pas pu toutes se dérouler en 
raison du contexte (confinement, couvre-feu, nombre de personnes limité ou pas d’animation sur la voie publique). 
Seulement 7 ont pu être tenues en début de phase 2. 

 

Lucille GRIZEAU 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE MYSTERES DU SOL 

 

L’année 2021 a vu la mise en place des animations du programme interdépartemental « Les Mystères du sol ». Six 
associations membres du réseau Poitou-Charentes Nature ont participé à ce programme : LPO Poitou-Charentes 
(antenne Vienne et Charente-Maritime), Charente Nature, Nature Environnement 17, Groupe Ornithologique des Deux 
Sèvres, Deux Sèvres Nature Environnement et Vienne Nature. Il est coordonné par Vienne Nature. 

Chaque structure est intervenue dans 3 classes.  

Le programme a pour objectifs de 
- découvrir une biodiversité méconnue  
- comprendre les interactions entre le sol, la faune et la flore 
- sensibiliser les enfants à l’écosystème sol et leur apprendre à le respecter 
- faire partager et transmettre des connaissances sur son milieu  

Initialement constitué de trois séances d’animation et d’une rencontre interdépartementale d’élèves, le programme a 
été modifié à cause des incertitudes liées à la crise du COVID-19. Ces incertitudes ont amené l’équipe d’animation à 
annuler la mise en place des rencontres interdépartementales prévues les 27 et 28 mai 2021. Le programme a donc été 
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constitué de quatre séances d’animation et d’un système d’envoi de colis entre les classes pour créer du lien et de 
l’échange de connaissances. 
A l’aide de la malle pédagogique, les élèves ont pu découvrir les différents aspects du sol : minéral, animal, végétal. Ils 
ont expérimenté lors de chacune des séances. 

 

Ce programme pédagogique ambitieux sur la découverte 
du sol a permis de sensibiliser plus de 400 élèves répartis 
dans les quatre départements du territoire du Poitou-
Charentes. Les objectifs posés lors de l’élaboration du 
programme ont été atteints pour cette première phase. 

 

La seconde phase a débuté en juillet 2021. Fort de l’expérience 
de la première phase, l’équipe a fait des réajustements sur le 
contenu du programme. Certaines animations de la phase 2 ont 
été mises en place en fin d’année 2021 et continueront en 2022. 

 

Projet financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et la fondation Léa Nature. 

Elen LEPAGE 
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CHIROPTERES CAVERNICOLES PRIORITAIRES EN NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Ce programme d’ampleur, porté par FNE NA, financé par la DREAL et la Région NA, mobilise l’ensemble des structures 
de Nouvelle-Aquitaine œuvrant pour les chiroptères. 

Plus d’une centaine de bénévoles ont participé à ce programme en 2021, principalement sur les actions de terrain 
(comptages été/hiver et opérations de capture). Au total, plus de 550 personnes ont contribué à ce programme depuis 
2016. 

Cette année, 33 sites ont été échantillonnés donnant lieu à la capture de 3600 chauves-souris appartenant à 16 espèces 
dont 1692 Grands rhinolophes, 794 Minioptères, 564 Murins à oreilles échancrées, 252 Rhinolophes euryales, 123 
Grands murins, 8 Petits murins, etc.  

Parmi elles, 2 733 ont été marqué à l'aide d'un transpondeur dont 757 Minioptères, 481 Murins à oreilles échancrées, 
151 Rhinolophes euryales et 1344 Grands rhinolophes. 417 individus ont été contrôlés lors des captures (déjà porteurs 
d'un PIT) dont 18 Minioptères, 44 Murins à oreilles échancrées, 11 Rhinolophes euryales et 344 Grands rhinolophes.  

Au total depuis 2016, 10 811 individus ont été marqués dont 8 256 Grands rhinolophes, 1 097 Minioptères, 1 030 Murins 
à oreilles échancrées et 428 Rhinolophes euryales. 

Lors de l’hiver 2020-2021, grâce à l'effort de prospection déployé, 28 740 Grands rhinolophes ont pu être "scannés" 
(afin de contrôler s’ils étaient porteurs d’une puce) sur 34 018 comptés et ce, au sein de 547 sites dans 25 départements 
! 

Ce programme collabore avec différents laboratoires de recherche, dont le LBBE de l’université de Lyon qui en est le 
partenaire historique, tout comme le CEBC-CNRS/ULR à Chizé. Différents travaux sont en cours et concernent l’éco 
épidémiologie (dont les coronavirus), la toxicologie, les déplacements et l’écologie du paysage. Sur ce dernier point, un 
travail de thèse se poursuit et est entré dans sa troisième et dernière année. 

Enfin, le film documentaire « L’écho du Grand rhinolophe », réalisé par les étudiants de l’IFFCAM, a été projeté en 
compétition lors du FIFO 2021. 

Ce travail est coordonné par Nature-Environnement 17 et porté par FNE Nouvelle-Aquitaine. 

Travail réalisé en partenariat avec Charente-Nature, Vienne Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement, la LPO France, 
le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin, le Groupe Chiroptères Aquitaine, le CEN Aquitaine, Cistude 
Nature, le Labex ECOFECT (université Lyon I), le CBGP/INRA de Montpellier, et le CEBC-CNRS/ULR. 

Projet financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, et la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 

Maxime LEUCHTMANN 
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DECLINAISON REGIONALE DU PLAN NATIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES CHIROPTERES EN 

NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Depuis 2018, FNE NA anime et pilote la mise en œuvre des actions du PRAC Nouvelle-Aquitaine. 

L’animation du PRAC NA est financée par la DREAL. La mise en œuvre de ses actions est financée par la Région et la 
DREAL. 

L’année 2021, encore marquée par le contexte sanitaire, a été perturbée concernant la bonne réalisation de toutes les 
missions prévues dans le cadre du PRAC. 

Cependant, les animateurs territoriaux (GMHL, CEN NA et NE17 pour PCN), accompagnés de toutes les structures 
travaillant sur les chiroptères en région ont travaillés sur les missions suivantes : 

• Réflexions avec l’ANSES Nancy sur la mise en œuvre d’un projet d’étude des Lyssavirus et Coronavirus chez la 
Sérotine commune ; 

• Accompagnement des projets d’APPB dans la Vienne (Aven de Mazaire et Grotte de Boisdichon), et projet de 
protection de la carrière de la Lustre (33) ; 

• Organisation d’une journée d’information sur l’éolien et les chauves-souris à destination des services de l’Etat 
instructeurs (le 20/10) ; 

• Suivi des dossiers éoliens, notamment du projet en mer au large d’Oléron ; 

• Réponses aux sollicitations SOS Chauves-souris (plus de 400 sollicitations) et créations de nouveaux refuges 
(124 nouveaux refuges) ; 

• Accompagnement des services de l’Etat pour la prise en compte des chiroptères dans les ouvrages d’art (travail 
avec la DIRCO, le CD16) ; 

• Restauration d’un plancher pour pérenniser l’occupation d’une grange par une colonie de chauves-souris au 
Busseau (79) ; 

• Organisation d’une journée d’échanges pour la prise en compte des chiroptères en forêt (le 15/03) et travail 
sur un document cadre. 

Malheureusement, ni les Rencontres Chiroptères de Nouvelle-Aquitaine ni la formation sur l’écologie acoustique des 
chiroptères d’Europe n’ont pu se réaliser. Ces évènements auront lieu en 2022. 

Le PNA en faveur des Chiroptères a été validé en 2016 par l’Etat. Ce PNA, d’une durée de 10 ans (2016-2025), est animé 
par la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN). 

Sa déclinaison en Nouvelle-Aquitaine est pilotée par FNE Nouvelle-Aquitaine. 

Le PRAC NA a ainsi été validé en décembre 2018. Son animation territoriale a été déléguée au CEN Nouvelle-Aquitaine 
pour l’ex-Aquitaine, au GMHL pour l’ex-Limousin et à Nature-Environnement 17 pour l’ex-Poitou-Charentes. 

Projet financé par la Région et la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 

 

Grand murin (Myotis myotis)   © MAXIME LEUCHTMANN 

Maxime LEUCHTMANN 
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PLAN REGIONAL D’ACTION EN FAVEUR DES ODONATES  

 

Suite à la création de la nouvelle région, la DREAL Nouvelle-Aquitaine a désigné les animateurs des premiers Plans 
Régionaux d’Actions pour la coordination et la rédaction de la déclinaison du Plan National d’Actions (PNA) libellules en 
Nouvelle-Aquitaine, à savoir le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA) et Poitou-Charentes 
Nature. En 2021 et sous la coordination du CEN NA, un plan d’action a été élaboré au cours de plusieurs réunions de 
travail réunissant des acteurs impliqués dans la préservation des libellules dont l’ensemble des associations du réseau 
de Poitou-Charentes Nature.  

L’objectif du PNA est d’assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des populations 
des espèces ciblées. Cinq thématiques d’actions ont été définies pour atteindre ces objectifs : mise en œuvre de la 
déclinaison régionale, connaissance pour l’action, réseau et dynamique d’échanges, gestion/protection/conservation, 
et sensibilisation/formation. La déclinaison régionale du Plan National d’Action en faveur des Libellules a été élaborée 
pour la période 2022-2031. Parmi les 78 espèces de libellules connues en Nouvelle-Aquitaine, 27 constituent la liste des 
espèces de priorité régionale pour cette déclinaison. La validation en Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel (CSRPN) de ce plan régional est prévue pour 2022. 

Ce programme est réalisé grâce au soutien financier de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 

 

La Leucorrhine à gros thorax, une des 27 espèces visées par le plan  
d’action Odonates en Nouvelle-Aquitaine (photo : Michel Bramard) 

 

Miguel GAILLEDRAT 

 

PLAN REGIONAL D’ACTIONS (PRA) MACULINEA/LEPIDOPTERES 

 

Cinq associations de PCN (DSNE, VN, CN, NE17 et LPO) sont concernées par la mise en œuvre de ce PRA, coordonné en 
Nouvelle Aquitaine par le CEN NA, avec qui nous avons conventionné (le Limousin étant géré par un nouveau membre 
de FNE NA : la Société Entomologique du Limousin).  La mise en œuvre d'actions cette année était limitée, en attendant 
notamment l'activation du FEDER en 2022, et les moyens pour l'animation nationale de ce PNA sont très limités.  

Ont cependant été réalisés : 

• Suivi population et étude de faisabilité de renforcement de population de P. teleius (16N, en lien avec le 

CEN) 
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• Favoriser la création d'un réseau de sites protégés à enjeux lépidoptères : préciser les enjeux de 

conservation des espèces prioritaires ainsi que vérifier l'intérêt des parcelles prioritaires en cas de besoin, 

avec une assistance technique aux gestionnaires 

• Participer à la coordination locale et régionale du programme, sachant que la coordination à l'échelle 

Poitou-Charentes revient à chaque département afin de simplifier et fluidifier les échanges 

En fin d'année, un programme d'actions 2022 a pu être élaboré, plus ambitieux, avec davantage de prospections ciblées 
pour les espèces prioritaires. 

Cette action est réalisée grâce au soutien financier de la DREAL Nouvelle Aquitaine. 

Nicolas COTREL 

 

PROGRAMME REPTILES ET AMPHIBIENS DE NOUVELLE-AQUITAINE (RANA)  

 

Ce programme est coordonné par Cistude Nature sous l’égide de FNE Nouvelle-Aquitaine et mené en Poitou-Charentes 

par les associations membres de Poitou-Charentes Nature. Il permet de coordonner les actions de conservation, de 

communication, de SOS Serpents ainsi que les suivis en cours. 

En 2021, une quinzaine de bénévoles sont impliqués dans le programme national de suivi des populations de reptiles 

(POPReptiles) en Deux-Sèvres via le protocole national de la Société Herpétologique de France pour suivre 19 transects 

de plaques sur tout le département. 

L’ensemble des données récoltées en 2021 a permis de continuer à alimenter le portail de restitution mis en ligne depuis 

2020 sur le site https://ra-na.fr/atlas/. 

Aurélie COUËT 

 

OISEAUX DES CARRIERES 

 

La dernière phase du projet « Oiseaux des carrières du Poitou-Charentes » a permis, en 2021, de consolider le travail 
engagé dès 2018 en Vienne et Deux-Sèvres et poursuivi en 2020 dans les Charentes. Il a notamment permis de faire le 
point sur les populations nicheuses de plusieurs espèces présentes dans ces milieux. Ce travail peut être considéré 
comme relativement exhaustif pour le Faucon pèlerin, le Grand Corbeau et le Grand-duc d’Europe, avec respectivement 
35, 10 à 13 et 1 à 2 couples nicheurs. Ces trois espèces, qui nichent principalement dans des carrières de roche massive, 
présentent des dynamiques de population plutôt favorables sur le territoire d’étude mais restent menacées en raison 
de leurs effectifs très restreints et de leur forte dépendance aux carrières, qu’elles soient exploitées ou non. Les actions 
de sensibilisation pour signaler et localiser ces espèces protégées sur leurs sites sont donc indispensables pour assurer 
leur pérennité. 

Concernant les Hirondelles de rivage et le Guêpier d’Europe, qui nichent également le long de rives de cours d’eau, les 
effectifs nicheurs dénombrés dans les carrières en 2021 sont sensiblement identiques avec respectivement 1054 terriers 
occupés (1 181 en 2020) et au moins 142 couples nicheurs (112 en 2020). Des enseignements intéressants ont pu être 
tirés de la description des sites de nidification qui permettront peut-être à l’avenir de mieux anticiper les installations 
de ces espèces, dont la présence est parfois problématique pour l’exploitation des carrières. Enfin, la population 
nicheuse en carrière du Traquet motteux reste extrêmement localisée à la plaine du Thouarsais/Mirebalais, avec 
seulement 6 couples sur 2 sites.  
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La signature de la convention avec l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matières de Construction (UNICEM), 
le 21/10/2021 est le temps fort du partenariat établi entre les associations et les industriels à l’occasion de ce projet. 
Les contacts de terrain avec les responsables environnements, les chefs d’exploitations et les propriétaires de sites non 
exploités sont également indispensables pour la prise en compte de la biodiversité avifaunistique sur les sites. Les outils 
développés en 2020 ont pu être déployés en 2021 (plaquette, exposition notamment) dans le but de sensibiliser un 
public toujours plus large. Ce travail fructueux devrait se pérenniser avec l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine et avec tous les 
exploitants des sites concernés par le projet dans les différents départements. 

 

Nous tenons donc à remercier tout particulièrement l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont permis 
de mener à bien le projet « Oiseaux des carrières du Poitou-Charentes » : la Région Nouvelle-Aquitaine, la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine, l’UNICEM Nouvelle-
Aquitaine et l’UNICEM Entreprises engagées.  

 

 

Clément BRAUD 

 

MULETTES DE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

En 2020, le réseau associatif de FNE Nouvelle-Aquitaine a lancé un projet sur les Mulettes de la région. Ce projet s’est 
poursuivi en 2021 avec pour objectif de mettre en place et d’animer un réseau d’observateurs dans les départements 
de la Nouvelle-Aquitaine pour qu’à terme nos connaissances sur ce groupe indicateur de la qualité des milieux 
aquatiques soient plus importantes. La coordination technique de ce projet est assurée par Vienne Nature. Les 
associations seront alors en capacité d’envisager des actions dans le cadre d’un éventuel plan national concernant les 
espèces de bivalves ou d’accompagner les gestionnaires des cours d’eau pour une prise en compte de ces espèces 
patrimoniales. 
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Une nouvelle journée de formation pour les techniciens des associations participantes a été organisée ainsi que des 
journées de sensibilisation et de formation auprès des bénévoles et des partenaires techniques. Les nouvelles 
prospections menées dans les départements du Poitou-Charentes ont permis notamment d’identifier de nouvelles 
stations de Mulette épaisse et d’Anodonte comprimée, deux espèces patrimoniales. Une plaquette de sensibilisation a 
été élaborée et diffusée au sein de nos réseaux et une affiche est actuellement sous presse pour une édition début 
2022. Au vu de la dynamique engagée sur le projet, il est prévu de le reconduire deux années supplémentaires avec 
comme objectif de définir un programme d’action en faveur des Mulettes de Nouvelle-Aquitaine (PAM-NA). 

 

Ce programme est réalisé grâce au soutien financier de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Régional et de l’Agence 

de l’Eau Adour-Garonne, avec un partenariat technique de l’OFB. 

 

 

Journée régionale de juillet 2021 (photo : Miguel Gailledrat) 

Miguel GAILLEDRAT 

 

PROGRAMME LIFE ET PLAN NATIONAL D’ACTION GRANDE MULETTE 

 

La Grande Mulette est un des invertébrés les plus menacés au monde et dont les populations les plus importantes sont 
localisées au sein de rivières de Nouvelle-Aquitaine. Un nouveau Plan d’Action National a été élaboré en 2021 et validé 
début 2022. Vienne Nature a représenté Poitou-Charentes Nature lors des échanges réalisés pour la rédaction de ce 
plan, assurée par l’Université de Tours. 

Miguel GAILLEDRAT 

 

LES MESSICOLES DU POITOU-CHARENTES 

 

En 2021, le programme « Messicoles en Poitou-Charentes » a entamé sa dernière phase, financé par la DREAL Nouvelle-

Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine et une partie en auto-financement. Le programme « Messicoles en Poitou-

Charentes 2018-2021 » se clôture avec la compilation de plus de 31 881 données pour 2 532 relevés réalisés et 675 

espèces recensées. Un grand merci aux quelques bénévoles très investis dans cette aventure !  

Le nombre de données collectées sur les espèces à enjeux est important et constitue un atout considérable pour 

sensibiliser le monde agricole et les structures gestionnaires de l’environnement. En étudiant la liste des espèces 
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messicoles de France (Cambecèdes et al, 2012), 43 espèces référencées ont été observées sur l’ex-région dont 12 

considérées « en situation précaire » et 20 « à surveiller ». Ces résultats montrent la forte responsabilité du Poitou-

Charentes vis-à-vis de ces espèces. La comparaison du bilan actuel avec les résultats enregistrés lors du premier 

programme 2005-2009 met en évidence une dégradation inquiétante de la situation de certaines espèces. 

 

Un second objectif concernait la communication du 

programme à grande échelle. Les réseaux sociaux et la 

presse locale ont permis de toucher des milliers de 

personnes, tous publics confondus. La plaquette de 

sensibilisation, le guide de reconnaissance des messicoles, 

les panneaux de conservation et la création de vidéos ont 

eu un franc succès auprès des locaux et des bénévoles 

avec plus d’une soixantaine de participants. Le maintien 

d’un réseau de bénévoles actifs reste difficile par manque 

de temps pour un suivi constant. 

Les formations auprès des structures agricoles ont permis 

des échanges entre les associations et le monde agricole. 

Malheureusement, la pandémie a eu un impact négatif sur le bon déroulement du programme et a limité les échanges 

entre structures. Le dispositif des parcelles prioritaires s’est avéré moteur pour les phases 2020 et 2021. La prise de 

contact avec les agriculteurs, propriétaires ou exploitants de ces parcelles, reste complexe. Le cahier des charges et les 

responsabilités qui leur incombent rendent très difficile la mise en place des actions. Une petite part des agriculteurs 

motivés a changé ses modes de gestion et a adapté ses pratiques pour préserver les messicoles présentes sur leurs 

parcelles. La majorité des agriculteurs motivés souhaiteraient continuer le suivi en dépit de la clôture du programme.  

Plusieurs actions de conservation avec des partenaires variés, de la collectivité au propriétaire privé ont été mises en 

place sur le Poitou-Charentes où quelques stations de messicoles ont pu 

être préservées. Certains projets très prometteurs doivent encore être 

concrétisés et pourront faire office de « vitrine » à l’avenir.  

Par la mise en place de ce programme, les connaissances sur les 

messicoles du Poitou-Charentes ont été actualisées, favorisant ainsi la 

préservation de stations sensibles. Ce programme doit être poursuivi 

afin d’assurer une continuité dans les actions de sensibilisation et de 

conservation qui ont été engagées sur ces trois ans.  

Témoins de notre patrimoine naturel, historique et culturel, les 

messicoles ne cessent de régresser chaque année et ce, malgré les efforts des associations, du CBNSA, du CEN Nouvelle-

Aquitaine et d’autres partenaires pour protéger quelques stations relictuelles. Le système actuel, imposé par une 

agriculture productiviste, rend difficile l’adaptation de pratiques traditionnelles qui constituent une charge 

supplémentaire pour les exploitants.  

Cet important travail amorcé avec quelques agriculteurs doit être maintenu et renforcé au regard des données 

présentes au sein de chaque département. Ce projet audacieux assurait la préservation des dernières stations de 

messicoles à fort enjeux mais nécessite le soutien et l’investissement continu de tous. 

Céline PAGOT 
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ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE (ZNIEFF) 

 

L’inventaire permanent des ZNIEFF s’est poursuivi en 2021 sur le Poitou-Charentes.  

Une nouvelle phase, coordonnée par la LPO et le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), a été mise 
en place avec l’ensemble des associations de protection de la nature, en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels (CEN) de Nouvelle-Aquitaine (antennes Poitou-Charentes). PCN en a assuré la coordination financière. 

Cette année, ce sont 60 sites qui ont été étudiés. Dans le détail, les actualisations de ZNIEFF ont porté sur 12 zones en 
Charente et en Charente-Maritime, 13 en Deux-Sèvres et 11 en Vienne, tandis que les créations de zone ont représenté 
3 sites dans chaque département. 

Tout comme chaque année depuis 2015, les données d’espèces et d’habitats déterminants ont été actualisées afin de 
maintenir la fraîcheur des informations ; certains contours de zones ont également fait l’objet de modifications afin de 
retranscrire l’évolution de l’intérêt local de la zone et l’amélioration des connaissances. Plusieurs zones 
géographiquement proches et présentant des enjeux similaires ont même été fusionnées dans plusieurs départements. 

La DREAL a été une fois de plus le seul financeur du programme. Malgré la réitération de notre demande, le programme 
de compléments de prospection dédiée à l’inventaire, ayant pour objectifs de mettre en avant des ZNIEFF dans des 
secteurs méconnus ou d’actualiser de vastes ZNIEFF dont les données sont majoritairement obsolètes, n’a pas pu être 
financé par la DREAL. 

Plus de 71 zones des phases précédentes ont été examinées en CSRPN en 2021, lors des comités scientifique et 
technique de janvier, mars, mai, septembre et décembre. La très grande majorité des ZNIEFF présentées ont été validées 
par les membres, parfois sous réserve de modifications ou compléments, qui ont été apportés par les référents des 
zones en 2021. Le manque de rapporteurs au sein des différents CST n’a pas permis de valider l’ensemble des lots soumis 
par l’antenne du secrétariat scientifique de l’inventaire (SSI). Heureusement, une modification du mode de rapportage 
a été proposée en fin d’année, permettant au SSI de présenter et faire valider aux membres des lots de ZNIEFF 
« orphelins » de rapporteurs. C’est sur ce modèle que les prochains CST de 2022 se caleront, ce qui devrait permettre 
d’atteindre une vitesse de croisière de la validation par le CSRPN de 20 à 25 zones par séance, soit 100 à 125 zones sur 
l’année ; ceci afin de rattraper le retard entre les phases d’actualisation/création et cette validation.  

Enfin, un lot de ZNIEFF validées en CSRPN a été remonté au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) pour 
validation et diffusion sur l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN). 

En parallèle, les travaux d’harmonisation des méthodes d’inventaire et de validation des ZNIEFF à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine se sont poursuivis, sous l’égide de la DREAL et en collaboration avec les CBN Sud-Atlantique et Massif 
central (antenne Limousin), la LPO, Limousin Nature Environnement et FAUNA (ex Observatoire aquitaine de la Faune 
Sauvage). 

 

Eric BRUGEL 

 

EAU  
 

SANTE - ENVIRONNEMENT 

 

Pour ce thème qui nous semble majeur, nous avons participé à des réunions en visio-conférence sur la qualité de l’eau 

potable dans le cadre du plan régional en Santé Environnement (PRSE) Nouvelle-Aquitaine le 15 janvier et le 10 

septembre. 
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LES  REUNIONS ET ACTIONS EXTERNES 

 

Nous avons participé aux différents Comités de territoire, concernant les projets de réserves sur la Seugne et sur 
Charente aval en Charente Maritime, et sur l’Aume-Couture en Charente. Pour ce dernier un résultat d’étude sur les 
seuils de gestion de l’eau du bassin Charente a été présenté le 23 février. Une autre étude nous a été présentée sur les 
débits minimum biologiques le 12 juillet. 

Nous avons représenté FNE NA au sein de la CLE du SAGE Charente, et avons participé à 3 séances, les 23 mars, 26 avril 
et 5 juillet soit en visio-conférence, soit en présentiel. 

Nous représentons PCN au sein de la CLE Boutonne et avons participé à 2 séances, les 15 mars et 5 mai, au bureau de 
CLE les 21 avril et le 7 octobre, ainsi qu’une réunion du PTGE Boutonne. 

Nous avons représenté FNE NA dans plusieurs groupes techniques de concertation sur la révision du Programme 
d'Actions Régional (PAR) animé par DREAL et DRAAF, les 11 mai, 18 juin, 4 et 25 novembre, 9 décembre. 

Sur le thème du changement climatique, nous avons participé à 2 conférences « Charente 2050 » les 8 juin et le 26 
novembre. 

Jacques BRIE 

 

SUR LE STOCKAGE DE L’EAU 

 

En mai, les ministères de l’Agriculture et de la Transition Ecologique lancent le "Varenne agricole de l’eau et du 

changement climatique”. FNE a refusé de participer à cette concertation. Huit mois plus tard : le gouvernement et l’Etat 

estiment qu’il faut créer massivement des stockages d’eau pour l’irrigation.  

Par conséquent, nous avons peu d’espoir de voir l’Etat changer d’avis. Notre combat continue. 

 

Michel LEVASSEUR, Patrick PICAUD et Régis OUVRARD 

 

SUR LA GESTION DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

 

Nouveaux SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne 

Les SDAGE révisés sont applicables depuis le 1er janvier 2022 pour une durée de 6 ans. Toutes nos associations sont 
concernées par cette nouvelle planification de la gestion de l’eau.  

Plusieurs réunions en visio-conférence, organisées par FNE Midi-Pyrénées, ont permis de faire des propositions dans le 

cadre de la révision des SDAGE, les 8 avril, 28 juin, 3, 13 et 25 novembre. Nous avons suivi le forum consacré à sa révision 

organisé le 28 avril par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

Jacques BRIE 
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SUR L’EAU POTABLE 

 

Nous avons participé aux comités de pilotage relatifs au programme RE-SOURCES dans les départements, dont le Comité 
de pilotage des captages de St. Hippolyte et de Coulonge en Charente-Maritime. 

Les objectifs de qualité de l’eau des captages concernés ne sont pas au rendez-vous, les taux de nitrates et de pesticides 

restent élevés. C’est pourquoi les actions proposées aux agriculteurs et aux collectivités qui étaient jusqu’alors 

volontaires vont devenir obligatoires, en commençant, dans un premier temps, par des arrêtés fixant des limites à 

l’intérieur desquelles les actions devront se tenir. C’est le classement en Zone Soumise à Contrainte Environnementale 

(ZSCE), avec la volonté des Agences de l’eau qui ont décidé de ne financer les actions qu’à cette condition. Dans un 

second temps les actions seront obligatoires. 

Jacques BRIE 

 

BASSIN BOUTONNE : LE SAGE BOUTONNE ET SON PROJET DE TERRITOIRE 

 

Nous avons assisté aux différentes réunions du bassin Boutonne pour PCN : 

- CLE du SAGE Boutonne le 15/03/21 et le 05/05/21 

- bureau de CLE le 21/04/21 et le 07/10/21 

- PTGE Boutonne le 27/04/21 

- COPIL sur les débits biologiques le 22/10/21 

-Comité Natura 2000 Boutonne le 06/12/21. 

Cette énumération ne rend pas compte de l’immobilisme relatif de cette instance, les actions sont annoncées dans ce 
PTGE qui a 6 ans d’ancienneté, 1.3 million d’euros dépensés, pourtant les ambitions d’atteinte du bon état quantitatif 
sont loin d’être réalisées à cause du manque de motivation et de la participation à ces actions de la profession agricole. 
Quant au bon état qualitatif, il n’est pratiquement pas au programme. 

Nous sommes tellement minoritaires dans ces assemblées que tous nos arguments restent inaudibles. 

 

Catherine et Jean-Louis DEMARCQ 
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SAGE THOUET 

 

CLE SAGE THOUET 

2021 : 4 réunions de la CLE dont 1 en Inter-Commissions thématiques 
La CLE en est à son ultime phase d’élaboration du SAGE :  

- Rédaction des documents du SAGE (PAGD, règlement, évaluation environnementale), accompagnée par des 
bureaux d’études 

Travail lors de chaque réunion CLE, lors des réunions du Bureau, des commissions thématiques et des comités de 
rédaction et aussi avec les services de l’État pour s’assurer de la légalité des rédactions.  
Après avoir repris chacun des 12 objectifs puis chacune des 74 dispositions (relecture et échanges avec 
éventuellement ré-écriture), fin 2021 la CLE a vu se « consolider » l'écriture des objectifs dans un esprit 
d'articulation et de conformité légale pour une application facilitée.  

- Projet de Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 

- Projet de Règlement  

- Projet Évaluation Environnementale  

Ce projet de SAGE sera soumis à la validation de la CLE début 2022.  

 

En parallèle, le SAGE anime les réflexions sur la mise en œuvre de la compétence GEMAPI et la création d’une structure 
à l’échelle du bassin du Thouet : proposition de fusion de 5 syndicats existants (Syndicat du Thouaret, Syndicat de la 
Losse, Syndicat du canal de la Dive du Nord, SIVU de la Vallée de la Dive et Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet). 

Enclenchée en février 2020 par les syndicats, interrompue par le Préfet (crise sanitaire, report des élections municipales, 
renouvellement des gouvernances des syndicats), plusieurs points de blocage ont été identifiés (Budget, RH, 
Gouvernance) discutés avec les services de l’État.  

Le 2/06/2021, 

• La Communauté d’Agglo du Bocage Bressuirais a fait connaitre sa décision de se retirer du projet de création de 
structure de bassin. 

• L’Agglomération du Choletais a annoncé privilégier un syndicat à la carte. 

• Le groupe de travail a demandé d’étudier un scénario avec un fonctionnement type « Syndicat de la Sèvre Niortaise » 
et d’approfondir l’analyse prospective budgétaire. 

Ces décisions mettent à mal le travail de la CLE et son portage à venir, et cela risque d'amener davantage de complexité.  

La CLE a eu à donner son avis sur le projet SDAGE de Loire-Bretagne 2022-2027, a réagi sur 4 dispositions et a fait des 
propositions  

Objectifs CLE SAGE THOUET 

Objectif 1 : Atteindre l’équilibre durable des ressources en eau satisfaisant aux besoins du milieu et de tous les 
usages dans un contexte de changement climatique  

Objectif 2 : Encourager des modes durables de gestion quantitative afin d’économiser l’eau  

Objectif 3 : Améliorer l’état des eaux (nitrates, pesticides) et poursuivre les efforts une fois le bon état atteint  

Objectif 4 : Atteindre le bon état des eaux vis-à-vis des matières organiques et oxydables et du phosphore, en limitant 
les pressions et en réduisant les risques de transfert érosif  

Objectif 5 : Reconquérir en priorité la ressource suffisante et la qualité des eaux brutes destinées pour eau potable 

Objectif 6 : Améliorer les connaissances et informer sur les toxiques émergents  



Compte-rendu d’activités 2021  Poitou-Charentes Nature  

 

21 

Objectif 7 : Restaurer continuité écologique et hydromorphologie des cours d’eau pour en améliorer les 
fonctionnalités  

Objectif 8 : Gérer de manière spécifique et durable les marais de la Dive et le réseau de canaux afin de limiter les 
impacts sur l’hydrologie et d’en préserver la biodiversité  

Objectif 9 : Identifier, préserver, restaurer et valoriser les zones humides et la biodiversité  

Objectif 10 : Faire des têtes de bassin versant des zones de restauration et d’intervention prioritaires  

Objectif 11 : Améliorer les connaissances et limiter l’impact négatif de certains plans d’eau en termes d’hydrologie, 
de morphologie et de qualité des eaux  

Objectif 12 : mettre en œuvre efficacement le SAGE 

Anne Marie ROUSSEAU 

 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN (EPMP) 

 

Établissement public de l’État en charge de la gestion de l’eau et de la biodiversité sur la zone humide du Marais Poitevin 
et son bassin versant (3 départements concernés). 

Siège à Luçon (Vendée) – Equipe salariée : une dizaine de personnes dont le directeur. 

Pilotage de l’Etat (préfète de Région).  

Composition du Conseil d’Administration : 17 représentants de l’Etat, 11 représentants des collectivités, 11 
représentants des usagers et des organismes intéressés (dont PCN), 5 personnes qualifiées, 1 représentant du 
personnel. 

Participation aux réunions du CA en visio et présentiel (décentralisées à Mareuil sur le Lay) - 3 réunions du conseil 
d’administration en 2021  

Préparation des réunions avec LPO, FNE Vendée, Coordination pour la défense du Marais Poitevin (CDMP). Echange 
avec Fédé de pêche - Info et retours à PCN. Echanges avec NE 17 

Quelques points abordés en CA 

Avenir de l’EPMP après 2026 

Une large majorité des personnes consultées souhaite garder le mode de gouvernance et trouve le travail effectué utile.  

L’EPMP apparaît comme le « parlement de l’eau ».  

Pas d’alternative actuellement  maintien jusqu’en 2026. Il faudrait mettre à profit cette « rallonge » pour réfléchir à 

une organisation différente qui garde les points forts de l’EPMP. 

Organisme unique de gestion collective (OUGC), l’EPMP reste dans le giron de l’Etat.  

Il faut trouver un équilibre pour l’avenir du Marais, avec une organisation particulière qui soit collectivement acceptée. 

SIEMP – Système d’information sur l’eau du Marais Poitevin qui transmet le suivi de nombreux indicateurs de l’état 

quantitatif des ressources en eau (nappes, barrages, cours d’eau …). 

Mise à disposition des informations – Présentation en CA. 

Vision globale de la gestion de la ressource en eau du territoire :  

– Apporte des éléments de compréhension et de connaissances techniques et scientifiques du système hydraulique 

complexe du Marais poitevin ; 
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– Communique les données quantitatives sur l’eau au plus grand nombre, aussi bien les acteurs de l’eau que le grand 

public. 

Le Plan Annuel de répartition (PAR) pour l’irrigation. L’EPMP vote ou non les propositions de volume en eau d’irrigation 

agricole en regard des Autorisations de prélèvement (AUP) et de l’évolution des critères d’attribution. L’EPMP a été 

désigné organisme unique de gestion collective (OUGC) ; il a donc la charge de la répartition des volumes prélevables 

entre les irrigants. 

Convention sur l’observatoire des pratiques agricoles et schéma directeur de la biodiversité du protocole 

Sèvre Niortaise - Mignon  

Convention de suivi des sources de bordure 

Gestion des ouvrages, règlements d’eau, contrats de marais, et autres actions de gestion de l’eau et de la biodiversité. 
Intégration du contexte climatique. 

Partage des retours d’expérience. 

Yanik MAUFRAS 

RECOURS CONTRE LES PROJETS DE « RESERVES DE SUBSTITUTIONS » (POITOU-CHARENTES) 

 

2021 fut riche en événements sur les réserves de substitution ou méga-bassines à l’échelle du Poitou-Charentes.  

PCN s’engage dans deux nouveaux recours contre les autorisations préfectorales sur le bassin de l'Aume-Couture (9 

réserves) et celui de la Pallu (6 réserves). Ceux-ci s’ajoutent aux recours déjà introduits contre les projets de réserves 

sur l’Auxances (6), le Clain moyen (15), Dive-Bouleure-Clain amont (6) et Sèvre Niortaise-Mignon (16). 

En Vienne, une concertation expresse sur un projet de territoire et un protocole d’accord est organisée par la préfecture. 

Objectif : obtenir un report à 2027 du retour au bon état de la masse d’eau du Clain et des volumes dérogatoires des 

irrigants inscrits dans les cinq projets de réserves du département.  

Suite au contentieux des associations regroupées dans le collectif inter-associatif engagé contre l'autorisation 

préfectorale accordée à la « Société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres » pour la construction de 16 

réserves, dites de substitution, sur le bassin de la Sèvre Niortaise, le Tribunal Administratif de Poitiers a jugé, le 27 mai 

2021, que 9 retenues sur 16 étaient illégales au regard des volumes annoncés qui ne respectaient pas le règlement du 

SAGE. Cependant, il a considéré que le dossier était régularisable et a prononcé un sursis à statuer pour que les préfets 

transmettent un arrêté de régularisation dans un délai de 10 mois. 

Tous les autres arguments présentés par les APNE ont été rejetés par le juge. Le 13 juillet 2021, les ANPE ont interjeté 

appel de ce jugement dans sa globalité afin que la CAA de Bordeaux revoie le jugement du TA sur le dimensionnement 

de toutes les retenues mais aussi sur tous les moyens utilisés en première instance concernant les milieux naturels et la 

biodiversité. 

Les membres du collectif inter-associatif ont informé, par voie de presse, sur leur appel du jugement rendu par le TA de 

Poitiers et sur la nécessité de faire un énorme travail pour arriver à un réel projet concerté et accepté par tous, en vue 

d’une protection effective de la ressource en eau.  

Malgré les recours et un protocole d’accord deux-sévrien déjà bafoué, la première des 93 réserves a été construite à 

Mauzé-sur-le-Mignon. Plusieurs manifestations contre les projets de méga-bassines ont eu lieu en Deux-Sèvres. 

 

Régis OUVRARD, Michel LEVASSEUR, Patrick PICAUD et Klaus WALDECK 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

LGV TOURS-BORDEAUX 

 

Note sur l’évaluation environnementale de la LGV SEA 

La Région Nouvelle-Aquitaine a missionné le consortium Quadrant Conseil et Systra pour réaliser une évaluation des 

impacts de la LGV sur le territoire néo-aquitain. PCN a alors été consulté pour effectuer une relecture de ce document. 

Afin de faire un retour le plus complet possible à Quadrant Conseil sur l’évaluation environnementale de la LGV SEA, 

une note a été rédigée par PCN pour préciser l’historique, les faiblesses et les préconisations de PCN concernant les 

étapes de construction et d’exploitation de la LGV. Cette note est le fruit d’un travail collectif de plusieurs personnes 

(bénévoles et salariés) de PCN et de ses associations membres. 

Mesures environnementales en partenariat avec LISEA 

PCN a animé trois réunions avec LISEA afin de discuter de la stratégie à long terme de suivi des mesures 

environnementales, des suivis à mettre en œuvre en 2022 et des bilans des actions menées.  

LISEA a présenté pour avis, à PCN et ses associations membres, la méthodologie de l’échantillonnage de suivi des sites 

qu’elle souhaite mettre en place, ainsi que les critères de sélection des sites à échantillonner. PCN et ses associations 

ont fait part à LISEA de leurs remarques et de leurs propositions sur ces différents éléments. Il est prévu que LISEA 

poursuive son travail courant 2022 sur l’identification des sites échantillonnés et sur la planification temporelle du suivi 

de ces sites au cours des dix prochaines années. 

Plusieurs réunions de travail ont permis d’élaborer le budget prévisionnel 2022 : deux réunions avec les associations 

membres de PCN, deux avec LISEA et une avec LISEA et le CEN NA. 

Des rencontres avec les antennes départementales du CEN NA se sont également tenues afin de discuter des suivis en 

cours et de faire le point sur leurs besoins concernant leurs sites en compensation LGV. 

Une réunion thématique sur le suivi « avifaune de plaine » a eu lieu en présence de LISEA, du CNRS de Chizé, de PCN et 

de ses associations ornithologiques pour échanger sur la mise en place d’un programme de suivis pluriannuels. 

Le programme des suivis pour 2021 avec LISEA a été acté pour un montant prévisionnel d’environ 550 160 €, 

comprenant 979 jours de travail. 

En 2021, les suivis réalisés ont été les suivants : 

-Fonctionnalité des ouvrages de transparence 

écologique pour les amphibiens ; 

-Mares de compensation ; 

-Population de Sonneur à ventre jaune (16) ; 

 -impacts de la LGV SEA sur les populations du Damier 

de la succise (17) et de l’Azuré du serpolet (86) ; 

-Amélioration des connaissances sur la Grande 

Mulette (86) ; 

-Mesures compensatoires de sites en acquisition de 

Fontaine le Comte – Maison Blanche (86), Ragouillis- 

Bois du Touchand (86), Champs Malins (86), Bocage de Chaunay (86), Moquerat (79), Pliboux (79) , Plaine de Jouhé (79), 

Suivi de la population d’Azuré du serpolet par CMR (Capture-

Marquage-Recapture) à Garenne de Chémerault (Brux, 86) en 

2021 (S. DUCEPT, Vienne Nature) 
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Cupidone bleue sur le site  

Coteau du Faix de Néreau (16) (D. Suarez, Charente Nature) 

 

Mares de Chez Dorgnion (16), Mares et prairies de Luxé (16), Coteaux du Faix de Néreau (16), Moulin de Batraud à 

Ronsenac (16), Coteau du Pont Maçon (16), Vallée du Palais Nord à St Vallier (16), Marais des Ragouillis (17), Landes de 

la Combe (17), Communal de St-Pierre (17), Landes de Terrier des Pierres (17) ; 

-Mesures compensatoires de sites en conventionnement de Rémijou-Bignoux (86), Les Jonchères Vouillé (86) Pioussay 

(79), Saint-Amand-de-Boixe (16) ; Touvérac (16) ; Bel Air Sauvignac (16) ; Visaubes (17) ; Chepniers (17) ; Le Fouilloux-

Neuvicq (17) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faudra encore plusieurs années de suivi avant de conclure sur la pertinence et l’efficience des mesures compensatoires 

mises en place pour la conservation des espèces. Néanmoins, les quelques années de recul permettent de tirer les 

premiers enseignements sur certains suivis et de renouveler certains plans de gestion comme celui du site Bocage de 

Chaunay, géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine. 

Aurélie CARRIERE 

Piment royal sur le site  

Vallée du Palais Nord (16) (C. Pagot, Charente Nature) 

Répartition des observations de pics sur et autour du boisement de Pioussay (79) en 2021 (E. Debenest, GODS) 



Compte-rendu d’activités 2021  Poitou-Charentes Nature  

 

25 

ENVIRONNEMENT 
 

CREATION D’UN GROUPE ENERGIE EOLIENNE EN MARS 

 

Constatant que de nombreux projets de parcs éoliens se rapprochent des sites Natura 2000, voire les tangentent, et 

que la biodiversité n'est plus prise en compte en amont des projets pour les écarter à priori, les associations membres 

de PCN ont décidé de créer un groupe de travail afin d'échanger les arguments pour coordonner les contributions lors 

des enquêtes publiques pour chaque projet. Il a été décidé en premier lieu de rappeler aux préfets de la région Poitou-

Charentes la politique administrative d'origine visant à exclure tout parc éolien en site Natura 2000, sous forme d'un 

courrier en mars 2021 adressé également à la préfète de région NA concernée par le projet éolien off-shore au large 

des Pertuis charentais. La préfète de région a répondu en juillet que cette politique de préservation des sites Natura 

2000 était toujours en vigueur à terre, mais que s'agissant du domaine marin elle s'en remettait au débat public de la 

Commission Particulière du Débat Public (CPDP) organisé en fin d'année. Précédant ce débat, la CPDP a auditionné 

notamment les différentes associations pour connaître leur position, dont FNE NA, PCN, NE 17, la LPO... Lors du débat 

public plusieurs réunions locales se sont tenues auxquelles ont participé ces associations. FNENA-PCN-NE17 ont 

collaboré à la rédaction d'un cahier d'acteur (formule imposée pour contribuer de façon écrite au débat public), ainsi 

que la LPO nationale. La CPDP rendra son rapport fin avril 2022 puis le gouvernement décidera si le projet est maintenu 

ou modifié, voire abandonné. 

Pierrick MARION 

 

 

COMMUNICATION, EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ORNITHOLOGIQUE DE MENIGOUTE 

 

1. La conférence (exposé et débat organisé avec l’aide du public) : 
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La « conférence » organisée, par PCN, le 30 octobre 2021, dans le cadre du FIFO, en partenariat avec la « Radio 
Chrétienne de France » Poitou et avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, a eu pour thème « Agir face aux 

méga-feux de forêts ». Cette conférence-débat, animée par Michaël LAHCEN, journaliste de RCF Poitou, s’est déroulée 
en deux parties de 45 minutes enregistrées pour diffusion radiophonique. Au cours d’une première partie, Monsieur 
Mohamed TAABNI *, Maître de   conférences en géographie à l’Université de Poitiers, a présenté un exposé et répondu 
aux questions suivantes :  

- Quelle est la nature d’un méga-feu de forêt et pourquoi se produit-il ?  

- Quel est le lien entre le méga-feu et le changement (dérèglement) climatique ?  

- Pourquoi la lutte contre les méga-feux est difficile ?  

- Comment sont gérés les incendies de forêt en France ?  

-  Quelles sont les mesures préventives dans le domaine de la gestion forestière, et quels sont les services de lutte contre 
les incendies ?  

- Quelles sont les mesures urgentes à prendre pour faire face au fléau des incendies ? 

* Monsieur TAABNI est géographe environnemental et auteur d’articles et d’ouvrages portant, depuis 2012, notamment 
sur la relation entre l’eau et le changement climatique ; cet intervenant est aussi membre d’un groupe de pilotage qui 
travaille sur l’intégration de la forêt.  

Avant l’exposé présenté par M. Mohamed TAABNI, des fiches questions ont été distribuées à toutes les personnes 
présentes dans la salle ; ces dernières ont pu noter leurs questions pendant l’exposé ce qui a permis de collecter 
l’ensemble de celles-ci après l’exposé. Après l’exposé, l’animateur de RCF, M. Mickaël LAHCEN, a regroupé par 
thématique les questions (notées sur les fiches) avant de les présenter aux trois intervenants participant à la table ronde 

(= débat) : Monsieur Mohamed TAABNI ainsi que Monsieur Antoine BLED, Directeur de l’Agence territoriale Poitou-
Charentes de l’ONF Nouvelle-Aquitaine (installée à Poitiers) et Monsieur Patrick LACOMBE, responsable de la cellule 
« risque » de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine (service SERFoB installé à Bordeaux). 

Environ 40 personnes ont assisté à la conférence qui a été l’occasion de reconduire le partenariat avec RCF Poitou, qui 
assure non seulement l’animation de la conférence mais aussi l’enregistrement en direct et la radio diffusion en différé.  

À noter que l’utilisation de la salle Romane, située en centre-bourg, accueille chaque année, dans le cadre du FIFO, un 
public averti d’une centaine de personnes qui apprécient également la troisième partie de la conférence organisée, hors 
enregistrement, pour entamer un débat avec le public présent dans la salle.   

En 2021, le public a été moins nombreux au FIFO. Il y a au moins deux facteurs qui ont sans doute contribué à une baisse 

du nombre des personnes présentes à la conférence de PCN, au forum des associations et aux projections des films 

réalisées à Ménigoute : Le contexte sanitaire et le protocole « Covid » (pass sanitaire...) mis en place par les 

organisateurs du FIFO et, aussi, l’organisation décentralisée décidée, en raison du contexte sanitaire, pour la projection 

des films (présentés à Ménigoute, à Vasles et à Parthenay). 

En revanche, le film sur le Grand rhinolophe, réalisé par les étudiants de l’IFFCAM et financé par PCN, a pu être présenté 

au public lors du FIFO 2021. 
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2. Le stand tenu par PCN au « forum des associations », pendant la durée du festival. 

Un grand merci aux bénévoles et aux salariés de PCN et de ses associations membres qui ont participé à l’animation 
créée au stand où de nombreux festivaliers se sont arrêtés pour échanger, entre autres, au sujet des initiatives citoyennes 
visant la protection de la planète. FNE NA a été également représentée à notre stand. 

Et un merci particulièrement chaleureux à Marie LEGRAND, qui, en tant que bénévole, s’est fortement investie pour 
proposer un sujet pour la conférence et pour trouver des intervenants de grande qualité.  

Klaus WALDECK  

EMISSIONS D’ETE DIFFUSEES PAR RADIO CHRETIENNE FRANCOPHONE (RCF) POITOU 

 

Notre collaboration avec « Radio accords » devenue aujourd'hui RCF Poitou est ancienne. 

Après quelques émissions sur des sujets d'actualité environnementale, notre collaboration s'est prolongée autour d'une 
conférence-débat lors du festival international du film ornithologique de Ménigoute (FIFO).  

Comme chaque année, Poitou-Charentes-Nature a réalisé, en 2021, 40 émissions de sept minutes avec RCF Poitou ; ces 
émissions ont été diffusées en juillet et en août 2021.  C'est l'occasion ici de rappeler le travail de Michel Caillon et de 
son équipe autour d’un petit crustacé à fort enjeu patrimonial qui vit dans les eaux souterraines : la gallaselle.  

Pour cette année, le thème choisi pour les émissions était la "Biodiversité invisible". Voici la liste des sous-thèmes :  

- L'homme face à son environnement invisible. 

- Que nous disent les fossiles ? 

- Les micro-biotes. 

- La biodiversité microscopique. 

- La biodiversité des grottes, du sol et de la nuit. 

Ces émissions ont permis de sensibiliser les auditeurs de RCF Poitou à la Nature et l'Environnement, et de nous 
crédibiliser auprès de nos partenaires et de nos financeurs : les services de l'Etat et du Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine ainsi que nos financeurs privés.  

Comme chaque année, nous voudrions remercier l’ensemble des bénévoles pour leur aide précieuse et, tout 
particulièrement, les intervenants d'ici et d'ailleurs dont la participation est un élément essentiel de la réussite, et, bien 
sûr, l'équipe de RCF Poitou.  

  

Pierre GUY et Klaus WALDECK 



Compte-rendu d’activités 2021  Poitou-Charentes Nature  

 

28 

RELATIONS EXTERIEURES 
 

REPRESENTATION ET TRAVAUX AU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

REGIONAL (CESER) 

Les membres du CESER des Fédérations d’associations de FNE NA sont : 

• Isabelle LOULMET pour Poitou-Charentes Nature (PCN) 

• Ludovic JOMIER/ Geneviève ALBERT-ROULHAC (à compter du 1er novembre) pour Limousin Nature 
Environnement (LNE) 

• Philippe BARBEDIENNE pour la Sepanso Aquitaine  

Organisation et gouvernance 

La « famille » environnement au sein du CESER compte 11 membres, répartis ainsi : 

o Limousin Nature Environnement : Ludovic Jomier jusqu’au 31 octobre, puis Geneviève Albert-Roulhac 

o Poitou-Charentes Nature : Isabelle Loulmet 

o La SEPANSO Aquitaine : Philippe Bardedienne 

o Conjointement entre les Conservatoires régionaux d’espaces naturels (CREN) d’Aquitaine, du 
Limousin et de Poitou-Charentes : Annie-Claude Raynaud 

o La LPO : Christine Jean 

o Surfrider Foundation d’Aquitaine : Stéphane Latxague  

o Conjointement, le Groupe régional d’animation et d’initiation à la nature et à l’environnement 
(GRAINE) Aquitaine, Poitou-Charentes et Sève Limousin : Anne Couvez 

o Le Réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (REGAL) Nouvelle-Aquitaine : Caroline Bireau 

o Citoyens en réseau pour des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine (CIRENA) : Magali Martin, 
puis Vincent Billy 

o 2 personnalités qualifiées : Dominique Chevillon et Alyssa Daoud. 

Dominique Chevillon est Président du CESER depuis le 23 janvier 2018. Il a annoncé qu’il ne se représentait pas, 

souhaitant notamment retrouver sa liberté de parole. Il a démissionné en janvier 2022, son remplacement est en cours. 

A mi-mandature, se déroule l’élection pour une nouvelle Présidence du CESER par l’ensemble des conseillères et 

conseillers CESER. Ceci entraîne une recomposition à la marge du Bureau du CESER, en fonction des répartitions entre 

collèges et familles, et de l’obligation de parité. 

En février 2021 Emmanuelle Fourneyron a été élue Présidente du CESER NA. 

Les Plénières : liste des avis et rapports adoptés 

Les séances plénières du CESER précèdent celles du Conseil régional, le CESER rendant des avis sur certains dossiers 

votés par le Conseil régional et votant ses rapports et expressions. 

Calendrier : en 2021 le CESER s’est réuni 8 fois en séance plénière et 1 séminaire a eu lieu à Biarritz  
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• 2 février :  

o Séance de renouvellement, élection de la Présidente du CESER NA, Emmanuelle Fourneyron (61% 
des voix contre 39% à Tiphaine Bichot), et des membres du Bureau. 

• 23 et 24 mars :  

o Adoption du rapport présenté par la section Veille et Prospective « Pour un nouveau pacte social 
– Réaliser la nécessaire transformation agroécologique en Nouvelle-Aquitaine » : rapport adopté 
après un vif débat, des représentants du monde agricole contestant le rapport auxquels nombre 
d’entre eux ont été cependant associés.  

 Intervention commune de membres de la famille environnement. 

o 7 avis ont été adoptés sur différents dossiers du Conseil régional : CPER/CPIER ; transformation de 
la formation ; politique contractuelle régionale ; parcs naturels régionaux Montagne basque et 
Gâtine poitevine ; coopérations ESS avec département Gironde et Bordeaux ; feuille de route 
Langues et cultures régionales ; contrat-cadre avec Atout-France ; réussite des jeunes. 

• 27 avril :  

o Adoption de la contribution du CESER NA dans le cadre de l’élaboration de la 3ème stratégie 
nationale de la biodiversité. 

 Intervention commune de membres de la famille environnement. 

• 31 mai : 

o Adoption de la contribution au Plan stratégique 2021-2027 du Groupement européen de 
coopération territoriale de l’Euro-région Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre. 

• Séminaire du 29 juin : 

o Travail sur le plan d’actions du CESER NA et temps d’échange sur la démarche « Néo sociétas ». 

• 16 juillet :  

o 3 avis adoptés : compte administratif 2020 ; CPER 2021-2027 ; SDAGE et PGRI Adour-Garonne et 
Loire-Bretagne. 

o 1 expression adoptée sur les questions énergétiques. 

• 22 et 23 septembre : 

o Temps d’échanges avec le président du conseil régional Alain Rousset et la préfète de région 
Fabienne Buccio. 

• 6 octobre : 

o 4 avis adoptés : budget supplémentaire 2021 ; convention avec le Grand Port Maritime de La 
Rochelle ; apprentissage ; métiers de l’autonomie et du grand âge. 

o 1 expression adoptée sur le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO). 

• 6 et 7 décembre : 

o 4 avis adoptés : orientations budgétaires 2022 ; rapport DD 2021 ; égalité 2018-2021 ; CORDINA et 
Comité de coordination des expertises scientifiques.  

o Adoption du rapport « Les patrimoines, leviers de développement des territoires » : auto-saisine 

proposée en commission 2 par Marylise Ortiz, directrice de l’association Sites et Cités 

remarquables et Isabelle Loulmet. 
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Le rapport « Les patrimoines, leviers de développement des territoires » a bénéficié des contributions de plusieurs 

membres des associations de PCN : Jean-Pierre Sardin, Pierre Fantin et Alexandre Dutrey pour Charente Nature : 

Alain Persuy, Miguel Gailledrat et Caroline Leménicier pour Vienne Nature.  

La publication du rapport, sa diffusion et des réunions de présentation vont se dérouler à partir du printemps 2022. 

Perspectives 2022 

Le projet d’une feuille de route intitulée « Néo Sociétas » proposée par le CESER NA au conseil régional a été discutée 

au sein du CESER lors du séminaire du 29 juin 2021. Un groupe de travail au sein du CESER poursuit la réflexion et le 

sujet va être débattu en plénière en 2022. 

Ce projet « Néo Sociétas » se veut le pendant social de la feuille de route « Néo Terra » adoptée par le conseil 

régional en juillet 2019.  

A notre sens, il convient de ne pas opposer ces deux volets mais de les conjuguer et de bien les articuler. 

Depuis le changement de présidence de février 2021 et l’adoption du rapport « Pour un nouveau pacte social – 

Réaliser la nécessaire transformation agroécologique en Nouvelle-Aquitaine » en mars 2021, des tensions se font 

jour régulièrement au sein du CESER, ce que l’épisode du nutriscore a illustré (tentative de faire signer par la 

présidente du CESER NA un texte contestant le nutriscore, sujet sur lequel le CESER NA n’avait jamais délibéré). Les 

sujets de l’alimentation, de l’agriculture et de leurs évolutions nécessaires restent des points de crispation au sein 

de l’assemblée. 

 

Isabelle LOULMET 

 

CONSEIL REGIONAL : COORDINATION DES CONTRATS D’OBJECTIFS REGIONAUX 

 

Comme chaque année, le recensement des projets pour l’année suivante, la centralisation et la synthèse des fiches 
actions proposées par les associations ont nécessité un suivi continu des dossiers par les salariés de PCN durant l’année. 
Trois réunions ont été organisées, en amont des propositions, pour les actions 2022. Ces réunions ont permis d’échanger 
autour du bon déroulement des programmes 2021, sur le forfait journalier et de réaliser un budget prévisionnel 2022 qui 
a été soumis à l’appréciation des administrateurs de PCN. 

Une réflexion a été menée en parallèle avec les associations autour des fonds FEDER, afin d’étudier la possibilité de 
solliciter des financements européens pour les Contrats d’Objectifs 2022. Une convention de moyens a été rédigée pour 
préciser les modalités de circulation des fonds si PCN et ses associations membres s’engageaient à solliciter des fonds 
européens. Le manque d’informations sur les nouvelles règles du PO FEDER 2021-2027 a poussé le CA de PCN à ne pas 
demander de fonds européens pour 2022 et à reporter cette question pour 2023. 

PCN a présenté, le 22 juillet, le programme d’actions 2022 aux responsables biodiversité de la Région. La discussion a 

porté sur l’état d’avancement des contrats d’objectifs 2021 et sur la présentation des programmes 2022. Un 

accompagnement et une diffusion de l’information ont été faits auprès des associations. 

 

Aurélie CARRIERE 
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DREAL NOUVELLE-AQUITAINE 

 

PCN entretient des relations régulières avec les services de la DREAL dans le cadre des projets associatifs, plus 
particulièrement avec le service Patrimoine Naturel. Ces échanges réguliers et l’engagement de PCN et de ses 
associations membres à répondre aux sollicitations favorisent un partenariat fluide. 

Aurélie CARRIERE 

 

AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Alain PERSUY a représenté PCN au Conseil d’Administration de l’ARB NA jusqu’à la fin de l’année 2021. Soit une réunion 
le 9 février, 4 CA les 19 et 22 mars ; 3 mai et 5 novembre et deux AG les 18 mai et 10 novembre. 

Alain PERSUY 

 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

 

Arnaud Schwartz, président de FNE, a animé deux conférences des présidents, les 10 avril et 13 novembre auxquelles 

Isabelle Loulmet a participé : réunions d’échanges sur les différentes actualités régionales et nationales : 

communication de FNE, plan stratégique FNE 2030 assorti de plusieurs réunions en visioconférence, élections 

présidentielle et législatives 2022, transition énergétique, chantier bénévolat. 

L’assemblée générale s’est déroulée le 28 mai en visioconférence, avec une séquence de questions à la ministre de la 

transition écologique, Barbara Pompili. La révision des textes statutaires de FNE – statuts, règlement intérieur, charte - 

a été validée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mai. 

Isabelle LOULMET 

 

GROUPE DES DIRECTEURS DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE FRANCE NATURE 

ENVIRONNEMENT DE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Le coordinateur et la coordinatrice de PCN ont participé aux réunions du réseau des directeurs et coordinateurs des 

associations adhérentes et affiliées à FNE NA.  

Deux réunions se sont tenues en 2021 pour échanger autour de divers sujets : mutualisation des outils, Sentinelle de la 

Nature, projets naturalistes, FEDER, convention collective et application de l’avenant 182… 

Les salariés de PCN ont pu, lors de ces réunions, informer les autres associations affiliées à FNE NA des actualités de 

Poitou-Charentes Nature et discuter avec ces dernières des préoccupations communes qui touchent nos associations 

(financement, révision de la convention collective, contrat d’engagement républicain…). 

Aurélie CARRIERE 
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CONFEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT NOUVELLE-AQUITAINE (FNE NA) 

 

La confédération régionale FNE Nouvelle-Aquitaine compte 3 représentants de PCN au CA : Isabelle Loulmet, 

présidente, Yanik Maufras, secrétaire adjoint, et Alain Persuy, et 3 administrateurs suppléants : Jean-Michel Passerault, 

Pierrick Marion et Klaus Waldeck. 

Yanik Maufras a démissionné de tous ses mandats associatifs début 2022.  

Le CA s’est réuni à 8 reprises en 2021, dont une seule fois physiquement, et le Bureau 19 fois, toujours en 

visioconférence. 

Plusieurs membres des associations de PCN sont très actifs au sein de FNE NA, dans des réseaux thématiques ou pour 

des représentations. Ainsi Pierrick Marion a participé à des réunions de FNE NA avec la DREAL et l’OFB. Dominique 

Deboise a été désigné représentant de FNE NA dans le réseau de la haie et de l’arbre champêtre de Nouvelle-Aquitaine. 

Marie Legrand est représentante au Comité régional des aides de l’ADEME. Jean-Michel Passerault est devenu le 

représentant de FNE NA au Comité Régional Biodiversité et a été validé comme référent biodiversité en 2022. 

Le groupe mer-littoral, dont la référente est Marie-Dominique Monbrun, de NE17, a produit un travail remarquable lors 

du débat public sur l’éolien en mer au large de la Nouvelle-Aquitaine, qui a abouti à un cahier d’acteur en février 2022, 

signé par FNE NA et les associations participantes : NE 17, Ré NE, Natvert, ainsi que les trois fédérations PCN, Limousin 

Nature Environnement et la Sepanso Aquitaine. 

Les directeurs et coordinateurs associatifs du réseau FNE NA ont été réunis à deux reprises, les 12 mai et 29 novembre, 

à Soyaux en Charente. Ont participé pour le Poitou-Charentes : Miguel Gailledrat, Pierre Fantin, Marie Fleuret, Nicolas 

Cotrel, Mylène Eschemann, François Teyssié, Bruno Fillon et Aurélie Carrière.  

En 2021, FNE NA a déployé le projet national « FNE Sentinelles de la nature en Nouvelle-Aquitaine », relayé par Deux-

Sèvres Nature Environnement et Charente Nature dans un premier temps. Ce projet a vocation à couvrir tout le territoire 

régional. 

Lors du FIFO 2021 à Ménigoute, FNE NA a partagé le stand de PCN et participé à l’accueil des visiteurs. 

FNE NA diffuse par mail une Lettre d’information à destination interne et externe qui s’ouvre sur le portrait d’un 

membre. En 2021, Yanik Maufras, Jean-Michel Passerault et François Teyssié se sont ainsi présentés. 

Une convention de partenariat entre FNE NA et PCN a été conclu en 2021 et couvre deux domaines : la comptabilité et 

la maîtrise d’ouvrage déléguée de programmes biodiversité. Cette convention a fait l’objet d’un premier bilan en fin 

d’année 2021, à la satisfaction des deux parties qui ont décidé de la prolonger en 2022. 

PCN, au travers de conventions, met à disposition de FNE NA un espace dans ses locaux pour ses salariés et le prêt d’une 

voiture de service. 

 

Isabelle LOULMET 
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GOUVERNANCE 
 

Ce chapitre est traité dans les rapports moraux présentés par les coprésidents au cours de l’assemblé générale.  

 

REUNIONS 

 

Une Assemblée Générale ordinaire a été organisée le jeudi 24 juin 2021 à 9h30, en visioconférence, les réunions en 

présentiel étant interdites en raison de l’épidémie de COVID 

Sept conseils d’administration se sont tenus durant l’année, ainsi que six réunions de bureau avec la participation de 

nombreux administrateurs en visioconférence. 

Daniel GILARDOT 

 

FONCTIONNEMENT 

 

2021, une année de transition. 

Après avoir connu, pendant plusieurs années, une situation financière déficitaire, notre fédération a enfin perçu les 

fonds FEDER et ainsi rétabli ses comptes.  

Fort de ses 3 salariés et des outils mis en place l’année précédente, conventions financières et fonctionnement, réunions 

d’équipe, suivi comptable et règlement des mémoires sans délai, ce début d’année était propice à engager un travail de 

fond, sur l’organisation interne et la répartition des tâches au sein de l’équipe.  

Mais le départ le 26 février de la coordinatrice LGV pour notre confédération FNE NA, a tout bousculé. 

En effet, suite aux entretiens d’embauche pour la remplacer, la candidate retenue n’a été disponible que le 12 avril 

2021. Heureusement, son travail de bénévolat et le fort investissement de ses collègues salariés ont permis d’assurer la 

continuité du suivi des dossiers. Mais le travail sur l’organisation interne a dû être reporté.  

La prolongation de l’état d’urgence sanitaire puis les instructions imposées « PROTOCOLE NATIONAL POUR ASSURER LA 

SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS EN ENTREPRISE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 » ont impacté l’organisation du 

travail. Même si les épisodes de confinement, de télétravail à domicile, et de visio conférence, déjà connus en 2020, 

sont apparus moins contraignant, la prolongation de cette pandémie a épuisé les salariés et les bénévoles.  

Pour le travail accompli depuis mars 2020, les membres du bureau, sur proposition du Co-président, ont validé le 

versement d’une prime de 1000 € non imposable.  

En fin d’année, l’application de l’avenant 182 de la convention de l’animation « éclat » pour la rémunération des salariés 

a fait l’objet d’un travail collectif d’analyse et de négociation. Les décisions présentées ont été validées par le bureau de 

Poitou Charentes Nature le 8 décembre 2021, pour application au 1er janvier 2022.   

Ainsi au cours de l’année, l’animation de 23 réunions d’équipe et la conduite de plusieurs entretiens ont été nécessaires 

pour coordonner ce travail collectif.  

 

Michel LEVASSEUR 
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Le Bureau au 31 décembre 2021 :  

Co-Présidents :  

-   Alain BOUSSARIE (Chargé de la communication ; Charente Nature),  

-   Pierrick MARION (Chargé de l’administration ; Nature Environnement 17),  

-   Michel LEVASSEUR (Chargé du personnel et des finances ; Vienne Nature),  

-   Yanik MAUFRAS (Chargé des relations fédératives ; Deux-Sèvres Nature Environnement), démissionnaire 

fin 2021. 

Trésorier : Klaus WALDECK 

Secrétaire : Daniel GILARDOT 

Les salariés au 31 décembre 2021 :  Bruno FILLON : coordinateur associatif, Moea LARTIGAU : coordonnatrice LGV 

jusqu’en mars, remplacée par Aurélie CARRIERE en avril, Fabrice MICHEAU : 

Responsable Administratif et Financier 

Les associations membres au 31 décembre 2021 : 

Charente Nature, Nature Environnement 17, Deux-Sèvres Nature Environnement, Vienne Nature, LPO Poitou-

Charentes, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, SFO (délégation Poitou-Charentes Vendée), SOS Rivières 

Environnement, Union Régionale des CPIE, APIÉEE (Association de Protection, d’Information d’Étude de l’Eau et son 

Environnement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poitou-Charentes Nature remercie ses partenaires  

qui l’ont soutenue en 2021 

Poitou-Charentes Nature 

Union des associations de protection de la nature en Poitou-Charentes 

représentante picto-charentaise de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine. 

14 rue Jean Moulin, 86240 Fontaine le Comte 

 : 05 49 88 99 23 – pc.nature@laposte.net 


